NEWSLETTER N°1 MAI 2021

Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
Avec cette nouvelle newsletter, nous aimerions commencer à vous informer sur les projets, les développements et les initiatives liés à la Minett UNESCO Biosphere. Nous souhaitons vous donner un
aperçu de la richesse en biodiversité offerte par la région du Minett. Nous voulons également vous
informer de ce qui s’y passe afin de développer et de renforcer votre implication et, enfin, nous voulons vous inviter à découvrir la première région luxembourgeoise devenue une réserve de biosphère
reconnue par l’UNESCO.
Rejoignez-nous pour un voyage passionnant à travers la Minett UNESCO Biosphere

iNATURALIST.lu

Depuis le 1er avril, le Luxembourg est officiellement membre du réseau mondial iNaturalist. Avec cette
application disponible pour iOS et Android, vous pouvez facilement vous renseigner sur la nature
qui vous entoure en vous appuyant sur un réseau de plus d’un million de scientifiques. Jusqu’en mars
2021, environ 75000 observations d’espèces végétales et animales ont déjà été enregistrées au
Luxembourg.
BIOBLITZ DANS LA BIOSPHERE
Dans les semaines à venir, un inventaire détaillé de la biodiversité de la Minett UNESCO Biosphere
sera réalisé et vous pourrez y participer activement. En suivant le lien ci-dessous, vous obtenez
tous les détails qui nous aideront à savoir exactement à quel point le Minett est riche en biodiversité :

BIOBLITZ

50 ANS MAN AND THE BIOSPHERE

Depuis l’automne dernier, le Minett fait partie du réseau mondial de réserves de biosphère, créé par
l’UNESCO dans le cadre de son programme « l’homme et la biosphère » en 1971, il y a 50 ans exactement.
Cet anniversaire particulier est bien sûr l’occasion de célébrer les biosphères du monde entier ! Célébrer les biosphères, c’est honorer la vie :

SITE DE L’UNESCO

EIS BEEM HU CHARAKTER

L’Administration de la Nature et des Forêts cherche à répertorier les plus beaux et les plus impressionnants arbres du district sud du Luxembourg, qui comprend les municipalités du syndicat Pro-Sud.
Connaissez-vous un ou plusieurs arbres dans la zone de la « Minett UNESCO Biosphere » qui devraient être référencés ? Des arbres extraordinaires que vous avez remarqués lors d’une promenade?
PRENEZ UNE PHOTO GÉOLOCALISÉE
de votre arbre préféré et envoyez-la à l’Administration de la Nature et des Forêts. Pour plus de détails
sur l’événement, cliquez sur ce lien :

EIS BEEM HU CHARAKTER

3 QUESTIONS À SIMONE BECK

Simone Beck est la présidente de la Commission nationale du Luxembourg pour la coopération
avec l’UNESCO. Nous avons demandé à Simone Beck quelle importance revêt l’UNESCO pour la
préservation du patrimoine luxembourgeois. Voici les réponses :

LES RÉPONSES
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